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NOVAFAX NUMERIS 128000
L’adaptateur Numéris professionnel
Novafax Numéris 128000
L’adaptateur Novafax Numeris 128000 est un modèle haut de
gamme conçu pour optimiser les connexions au réseau Numéris
haute vitesse à 128 Kbps (1 ou 2 canaux B, 1 Canal D).
Avec Numéris, le temps d’établissement d’une communication
est de 3 secondes ce qui accélère considérablement les
applications telles que la navigation sur le web, la messagerie,
le transfert de fichiers important (images, son, vidéo, …). Ainsi
vous pouvez profiter pleinement de l’Internet Haute Vitesse
même si vous êtes dans une zone non couverte par l’ADSL.
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Propriétés et applications
L’adaptateur Novafax Numéris 128000 est particulièrement
efficace pour répondre aux applications de communications
classiques comme les connexions d’accès réseau à distance
(INTRANET, INTERNET), les logiciels de télémaintenance et les
logiciels de transfert de fichiers (compatibles entre autres avec
MEDIATRANSFERT de Telelogos, PcAnywhere de Symantec, et
CFT d’Axway).
Le Novafax Numéris 128000 intègre une fonction de contrôle
qui permet à tout technicien de maintenance d’effectuer un
diagnostic à distance, et de vérifier ou de modifier la
configuration du modem.

Application 1 : Connexions
INTERNET, INTRANET …

@

PARTICULARITES
Idéal pour les applications
industrielles de transfert de
données
Commande AT étendues
Evolutif (mémoire Flash)
Existe en version Macintosh

Application 3 : Télémaintenance
des applications (Caisse, PC,…)
Télémaintenance du modem

Application 2 : Transfert de fichiers
pour mise à jour des bases de
données locales et distantes

Novafax Numéris 128K

Caractéristiques Techniques

Version Carte Interne PCI

MATERIEL
Langage de commandes
Environnement

Tous les avantages du Numéris dans
notre carte interne au format PCI :

Carte Interne PCI
Protocoles sur Numéris
Contrôle de flux
Fonctionnement
Mise à jour

NOVAFAX Numéris 128000
AT étendues (Compatible HAYES)
Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003 Serveur
MAC OS 7.5 ou supérieure (sur port série)
Compatible CAPI 2.0
PPP, MLPPP, V120, V120 2B
PADX25, V14, V110, HDLC
RTS/CTS, XON/XOFF
Asynchrone, Synchrone
Mémoire Flash, logiciel de mise à jour
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